
Rappel des informotions ímportantes :

Le dossier d'inscription est dísponible cu

bureau du S.I.V.U.: Certificot médicol (de - 3

moís), outorisotion porentole, f iche de

renseignements et fiche sonítoire, règlement

in. érieur signé por le jeune et son

repré,sentont, règlement de 25€ (à l'ordre du

Trésor Public) pour les hobitonts des

communes odhérentes ou S.f.V.U. et 40€ pour

les outres communes. Une porticipotion pourrc

être demandée sur certoines sortíes (stode

Rennois, potínoire,...)

Paiement des octivítés : les inscriptions oux

octivités sont définttives à réception des

documents et du poíement des octíviTés. Tout

dé,sistement doit être effectué ou mínimum

T2heures ovont lo sortie. A défaut d'avoir été'

prévenu dons les délois índigués (souf

justífícotif), le montont de la sortie seta

facturé,. Les chègues vc¡conces, chègues CESU

Les onimqteurs du S.I.V.U. te proposent

des onimotions sportives, omusontes,

nqtures, délirontes, culturelles el tout
celo dons lq bonne humeur !

Renseignements Moxime

06-07-33-55-36 ou 06-77 -10-3 1-48. >>

Elles encourogent l'initiqtive et lo

prise de responsqbilité. Elles sont

r espec'f ueuses des convi ctions

personnelles, du plurolisme des idées et du

príncipe de lqicité.
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Animation Je sse

77 -17 ans
Inscriptions et/ou renseianements

BUREAU DU SJ.V.U.

sivu

de possíbilités, conditíons climotigues et du

nombre d'inscríts.

un onl Tous les documents sont disponibles ou

bureou
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Attentíon :

Le nombre de places étont limité veuillez
vous inscrire qu plus vite.

Pour touTe informqtion complémentoire t

S.I.V.U. << Animotion à lo Vie Sociole >>

8 Bis, rue Jeon Monnel 35430 Sqinl-Père

Tél: 02-23-16-05-47

Emoil : enfoncejeunesse.sivu@oronge.fr
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Eltïi. Fonds roclal eu¡o9¿en 1*-#ffi î"öüIrtlll|l
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An¡ tion jeunesse
11-17 ans

<< 5í tu os entre ll et t7 ons, si tu veux
profiter de ton temps líbre : éteins ton

portoble, êteins to console et rejoins-nous
pour tes voconces ! >>

T{g n se ig n e m e nts z o2.23.16.o5.ttil o 6.07.33.55.36

Inscr¡pt¡ons pôr tn ô í I : enfa ncej eu nesse.sivu @ ora nge.fr

MERCREDI Zg OCTOBREMARDI2T OCTOBREtUNDI26 OCTOBRE

RDI¿
þe rrh à rzhso

,4u þureau du STVU À Sf-PEn¡

KARTTNG
Tarifs: rse

Prévoir
Pique-nique, Vélo en þon état,

gilet jaune et casque.

RDI¿
De ßmo à rzh¡o

ureau du SIVU À f-Pfn¡

THEQUt, ¡"atG
FOOTBALL IULTTí\4ATE

Prévoir
Gourde d'eau et vêcement de sporc

u þAu þureau du SIVU À f-PEn¡

T{gncontre avec l'ô ni mateur
Jeunesse.

Tournoi de wtr sur Mario Karc,

tenn¡s de table er flécheftês....
Échange, D¡scutio

RDM
De r¡mo à rzhso

ATTENTTON:
,{nnulation zzl-t à l'avance

sinon I'act¡v¡té sera facturée.

Le nomþre de places étant
l¡mité veu¡llez-vous inscrire au

Plus vite'
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RDV
pe nh à rzhso

Au þureau du SIVU À ff-PEn¡

SOT¿TTE PISCINE

"AQT'AMALO "
Tarifs:5e

Prévoir
Pique-nique, Maillot de þain (Pas

de caleçon pour les garçonslVélo en

þon état, gilet jaune et casque.

ßDV
De ßh3o à rzh¡o

.4u þureau du SJVU À f-Pfn¡

Créer votre propre pixel I
smiley ou Kaulaii

Viens avec le sourire
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S.I.V.U. < Animation à la Vie Sociale >
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